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LETTER

Édito
Chères Consœurs, Chers Confrères,

Au nom de la nouvelle assemblée de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne, je tenais à vous remercier pour l’engagement 
continu et sans faille dont vous avez fait preuve ces derniers 
mois en répondant présents au « Tester, Alerter, Protéger ». 
La période estivale a été particulièrement tempétueuse pour 
les pharmaciens et leurs équipes, mais nous avons réussi 
à maintenir le cap et nos officines à flot.

À l’heure où je vous écris, ce sont plus de 94 % des bretons 
de plus de 12 ans qui ont reçu au moins une dose vacci-
nale anti-COVID. Ce chiffre extraordinaire place aujourd’hui 
la Bretagne en première position des régions françaises et 
prouve en partie le plein investissement de notre profession. 

Comme après un premier round de boxe, nous sommes 
éprouvés et éreintés certes, mais quelle fierté d’être 
aujourd’hui perçus différemment des pouvoirs publics, 
des institutions et surtout de nos patients. Vous le savez, 
ce combat n’est sans doute pas fini et nous continuerons 
d’être sollicités dans les mois à venir pour répondre aux 
besoins de nos concitoyens.

Une chose est sûre, cette crise nous a rendu plus forts 
et a permis de rappeler que le pharmacien d’officine est un 
acteur essentiel de santé publique. Les représentants syn-
dicaux profiteront de ce constat avantageux pour obtenir de 
nouvelles avancées pour la profession lors des prochaines 
négociations conventionnelles avec l’Assurance Maladie. 

En attendant, votre URPS vous propose de découvrir son 
actualité et les projets qu’elle porte en région. L’améliora-
tion de l’accompagnement des patients et le développe-
ment du lien ville-hôpital seront au cœur des débats. Vos 
élus ont à cœur de vous aider dans la mise en place des 
nouvelles missions qui seront les vôtres dans les prochains 
mois, en particulier dans les domaines de l’oncologie, avec 
le déploiement de l’expérimentation Onco’Link – Théra-
pies orales, et de la lutte contre la iatrogénie médicamen-
teuse, avec le projet OCTAVE dont le lancement se précise. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Confraternellement, 

Luc MOUGIN, Président

Au sommaire

  Les actus : 
-  Élections URPS
-  EFI SANTÉ
- Pharmacylounge
-  Le Moi(s) Sans Tabac :  

6e édition
...

  Nos projets : 
-  Le « Kit BPM »
-  Santé des soignants
-  « OCTAVE » et « OSyS »
- Le « Kit VOC » 
...

 MERCI !

URPS Pharmaciens de Bretagne
Maison des URPS 
13 E, boulevard Solférino  
35000 Rennes
Tél. 02 99 84 15 15 
Fax. 02 99 05 20 93
www.urpspharmaciens-bzh.com



LES  
ACTUS

Élections URPS : renouvellement de 
l’Assemblée de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne

Du 31 mars au 07 avril 2021 ont été organisées les élections 
URPS qui ont conduit à un renouvellement de notre Assem-
blée et de son Bureau. Cette nouvelle mandature aura à cœur, 
comme l’ancienne, de vous accompagner, de vous représenter 
et de porter haut la voix des pharmaciens d’officine de la région.

LUC MOUGIN
Président

CONCARNEAU (29) – FSPF
mouginfilets@gmail.com

GUILLAUME BAUDET
Secrétaire adjoint
QUIMPER (29) – FSPF

guillaumebaudet@orange.fr

ÉMILIE FOSSEPREZ
Présidente de la Commission 

de contrôle
PLESCOP (56) – FSPF

emilie56890@gmail.com

NOËLLE DAVOUST
Vice-Présidente

RENNES (35) – USPO
noelledavoust@gmail.com

ERWAN AUBRY
Trésorier

PORDIC (22) – FSPF
phpordic@gmail.com

NATHALIE GUILLOU
Membre de la Commission 

de contrôle
SAINT-MÉEN-LE-GRAND (35) – FSPF

guillounat@wanadoo.fr

HEDWIGE BRAULT
Secrétaire

QUIMPER (29) – FSPF
hedwigebrault@gmail.com

ÉRIC VALEAU
Trésorier adjoint
RENNES (35) – FSPF

ericvaleau722@gmail.com

STÉPHANIE JANVIER
Membre de la Commission 

de contrôle
TREMUSON (22) – FSPF

s.janvier@pharmaciedetremuson.com

Vous avez des questions ? Contactez, de préférence, vos référents territoriaux : ils sont joignables par mail aux adresses mentionnées ci-dessus.
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EFI SANTÉ : la mise à l’honneur 
de la profession de pharmacien 
d’officine

L’URPS Pharmaciens de Bretagne a participé au salon 
« EFI SANTÉ » organisé le 23 septembre 2021 au Parc 
des Expositions de Quimper. Quatre ateliers, sur lesquels 
ont travaillé vos élus, étaient consacrés à la profession 
de pharmacien d’officine :

  « Pharmacien d’aujourd’hui, où en est-on ? », 
co-animé par le Dr Erwan AUBRY et Madame 
Margot KERGUERIS, étudiante en 6e année  
à la Faculté de Pharmacie de Rennes.

  « Le pharmacien au cœur de l’accompagnement 
des patients sous chimiothérapie orale : 
l’expérimentation Onco’Link », co-animé par  
le Dr Hedwige BRAULT et les Drs Maud HARRY  
et Cécile PARTANT, pharmaciens au Centre 
hospitalier de Cornouaille.

  « Téléconsultation à l’officine, est-ce si compliqué ? », 
co-animé par le Dr Luc MOUGIN et Messieurs Simon 
KIEFFER et Donatien LE LIEPVRE, représentants 
la société Qare.
  « Exercice coordonné : quelle est la place du 
pharmacien ? », co-animé par les Drs Guillaume 
BAUDET et Éric VALEAU.

L’URPS Pharmaciens de Bretagne 
se rapproche des étudiants 
en pharmacie

Dans un souci de visibilité, le Dr Luc MOUGIN, Président 
de l’URPS Pharmaciens de Bretagne, est intervenu le 
20 octobre à la Faculté de Pharmacie de Rennes pour 
présenter les missions et les projets de notre Union 
aux étudiants de 6e année.

Pharmacylounge : un nouvel 
outil de communication au service 
des pharmaciens !

Pharmacylounge 
est un nouveau  
service de 
communication, 
entièrement gratuit et confidentiel, 
au service des pharmaciens.
Apparenté à un réseau social, il entend répondre à vos 
besoins en fluidifiant le lien ville-hôpital, en stimulant 
la mise en place des CPTS, en favorisant la consultation 
des bonnes règles de dispensation, en optimisant les 
nouvelles missions du pharmacien d’officine,… Il per-
met également d’entrer en contact avec l’industrie 
pharmaceutique dans un cadre réglementaire strict 
n’engendrant ni lien, ni conflit d’intérêt.

Vous souhaitez aller plus loin ? Découvrir sa message-
rie instantanée sécurisée, les lounges et bien d’autres 
fonctionnalités exclusives ? Téléchargez l’application, 
disponible sur tous les supports (ordinateur, tablette, 
smartphone) et inscrivez-vous : app.pharmacylounge.
fr/register

Votre Union y dispose d’un espace dédié.

Pour découvrir la vidéo 
de présentation de cette 

plateforme d’échange par son 
fondateur, Fabrice ARNAUD, 

scannez le QR Code.

www.youtube.com/
watch?v=oAqS6oOH68g

Pour vous y rendre,  
scannez le QR Code.
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Collaboration avec le Centre 
de Référence des Maladies 
Vectorielles à Tiques (CRMVT) 
du Grand Ouest

Le CRMVT du Grand Ouest, porté par le CHU de Rennes, 
souhaite collaborer avec l’URPS Pharmaciens de  
Bretagne afin de sensibiliser les pharmaciens d’officine 
à toutes les maladies vectorielles à tiques. Des journées 
d’informations et des supports vous seront proposés 
pour mieux comprendre ces pathologies et mieux 
orienter vos patients.

RecoSanté : une initiative 
des Ministères de la Santé 
et de la Transition écologique

« RecoSanté » est une plateforme numérique qui pro-
pose des recommandations personnalisées pour agir 
sur la qualité de l’air intérieur et ainsi limiter l’impact 
des pollens et des polluants atmosphériques sur 
la santé.

Parlez-en à vos patients : pour recevoir une lettre d’in-
formation quotidienne, il est nécessaire de s’inscrire 
sur recosante.beta.gouv.fr ou de scanner le QR code 
du flyer joint à cette newsletter.

Le Moi(s) Sans Tabac : 
la 6e édition sur les rails !

Commandez vos outils de communication 
(affiches, flyers, kits d’arrêt, brochures,…) sur le  
site Tabac Infos Service (tabac-info-service.fr)  
et participez à la 6e édition du Moi(s) Sans 
Tabac du 1er au 30 novembre 2021.

À NOTER !

Le Cespharm met également à disposition, 
sur son site internet, des supports consacrés 
à la lutte contre le tabac.

Rendez-vous sur :  
www.cespharm.fr/fr/
Prevention-sante/Espace-
thematique/Addiction-
Tabac ou scannez  
le QR Code.

  Via notre site internet :  
www.urpspharmaciens-bzh.com
  Sur Facebook :  
URPS Pharmaciens Bretagne
  Sur LinkedIn :  
URPS Pharmaciens 
de Bretagne
  Sur Pharmacylounge :

SUIVEZ-NOUS

Si vous ne recevez pas nos mails, n’hésitez pas  
à contacter Sybille LE BOURJOIS, chargée de missions :

  slebourjois@urpspharmacien.fr
  06 16 70 31 21
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Le Bilan Partagé 
de Médication : mise 
en ligne du « Kit BPM »

Le 4 février dernier, le Dr Noëlle 
DAVOUST, accompagnée du  
Dr Philippe DAVOUST, a animé 
3 webconférences relatives au bilan 
partagé de médication du patient 
diabétique.

En parallèle, votre Union a travaillé sur un « Kit 
BPM » afin de faciliter la mise en place de ce 
dispositif au sein de votre officine.

Tous les documents utiles et nécessaires à la 
réalisation d’un Bilan Partagé de Médication 
sont à votre disposition : modèle de carte de 
rendez-vous, courriers-types d’information du 
médecin, guide d’entretien, livret récapitula-
tif des conseils hygiéno-diététiques du patient 
diabétique, etc. Vous pouvez les consulter et les 
imprimer !

Retrouvez le kit dans  
votre espace « Pharmaciens »  
sur notre site internet :  
www.urpspharmaciens-bzh.
com/pharmaciens/connexion 
ou en scannant le QR Code.

NOS  
PROJETS

Santé des soignants : 
finalisation d’un livret 
consacré à la prévoyance

La Commission « Santé des soignants » de l’inter-URPS est 
à l’origine de ce livret consacré à la prévoyance des profes-
sionnels de santé libéraux. Se voulant pédagogique, il doit 
vous permettre de bien négocier votre contrat avec votre  
assurance. Vous le retrouverez, une fois finalisé, sur notre 
site internet. Il sera consultable en ligne, téléchargeable 
et imprimable d’ici la fin du mois d’octobre.
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« OCTAVE »

Organisation Coordination Traitements Âgé Ville Établissements de santé :  
le pharmacien d’officine au centre d’une expérimentation innovante

Cette expérimentation, d’une durée de 3 ans, doit permettre de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse 
chez la personne de + de 65 ans, en sécurisant sa prise en charge médicamenteuse en amont, pendant et 
en aval d’une chirurgie programmée. Le pharmacien d’officine est au cœur de cette organisation innovante 
et coordonnée, basée sur l’intelligence collective.

LES EXPÉRIMENTATIONS  
DITES « ARTICLE 51 »

OCTAVE c’est :

  Juillet 2020 : publication du cahier 
des charges de l’expérimentation  
au Journal Officiel.

  Février 2021 : création de l’association 
« OCTAVE ».

  Avril 2021 : recrutement d’une chargée 
de mission pour l’association « OCTAVE ».

  Mai 2021 : signature des conventions 
avec la CNAM et versement des 1ers crédits 
d’amorçage nécessaires au déploiement 
de l’expérimentation.

  Septembre – Octobre 2021 : rencontre 
avec les pharmaciens d’officine intéressés 
des territoires de Cholet et de Fougères 
Agglomérations.

  Novembre – Décembre 2021 : inclusion 
des 1ers patients sur les territoires de  
Cholet et de Fougères Agglomérations.

Pour rester informés,  
consultez votre boîte mail !

EN BREF

Albertine
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Le « Kit VOC » : 
accompagnement 
des patients sous 
anticancéreux oraux 
à l’officine

L’URPS Pharmaciens et l’OMéDIT 
Bretagne ont associé leurs compé-
tences et leurs expertises afin de 
proposer aux pharmaciens d’of-
ficine de la région Bretagne tous 
les outils nécessaires à l’accom-
pagnement des patients atteints 
d’un cancer et traités par voie 
orale prévu par l’avenant 21 à la 
Convention nationale des titulaires 
d’officine. Vous les recevrez par voie 
postale très prochainement.

L’URPS Pharmaciens de Bretagne 
remercie l’OMéDIT Bretagne pour ce 
partenariat, les échanges construc-
tifs et ses relectures qui ont conduit 
à la concrétisation de ce « Kit VOC », 
dont les supports serviront sans 
aucun doute la profession et les 
patients concernés, tant le sujet est 
aujourd’hui d’actualité.

« OSyS »

Orientation dans le Système de Soins :  
une expérimentation pour valoriser 
le conseil pharmaceutique en 1re intention

L’expérimentation OSyS, portée par l’associa-
tion PhSQ et soutenue par les URPS Médecins 
et Pharmaciens de Bretagne, entend tester 
le conseil pharmaceutique en 1re intention 
dans le parcours de soins du patient souffrant 
de l’un des symptômes suivants : rhinite aller-
gique, douleur pharyngée, douleur lombaire, 
troubles digestifs (diarrhées, nausées et vomissements), 
vulvo-vaginite, céphalée, constipation, douleur miction-
nelle, piqûre de tique, conjonctivite, plaie simple, brûlure 
au 1er degré, dyspepsie.

Elle a démarré cet été auprès de 5 pharmacies « pilotes », 
préalablement formées le 22 juin dernier à Rennes, qui ont 
ainsi pu tester la plateforme numérique développée pour 
l’occasion. Des sessions de formation seront proposées au 
cours des mois de septembre et d’octobre à toutes les 
autres pharmacies retenues pour tester ce dispositif inno-
vant pendant 1 an (= phase 1). Les prises en charge enre-
gistrées durant cette période feront ensuite l’objet d’une 
évaluation dont les résultats témoigneront, ou non, de la 
pertinence de poursuivre l’expérimentation (= phase 2).

Onco’Link – Thérapies orales

L’expérimentation « Onco’Link – Thérapies Orales », qui 
est soutenue par l’URPS Pharmaciens de Bretagne et qui 
fait écho au « Kit VOC » qu’elle a réalisé avec l’OMéDIT  
Bretagne, a vocation à développer le lien ville-hôpital  
dans le cadre de la prise en charge des patients atteints 
d’un cancer et traités par voie orale ainsi qu’à organi-
ser leur suivi en ville par le pharmacien d’officine. En 
Bretagne, 3 établissements de santé se sont portés volon-
taires pour tester ce nouveau parcours de soins : le CH de 
Cornouaille, le Centre rennais de lutte contre le cancer  
Eugène Marquis ainsi que le CHU de Brest. L’inclusion 
des premiers patients est prévue au mois d’octobre. 
À toutes fins utiles, vous trouverez joints à cette newsletter 
quelques documents qui vous permettront d’ores-et-déjà 
de mieux comprendre ses objectifs et les attentes vis-à-vis 
de la profession.
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Dans la « Boîte à outils » GECOVAX, on trouve :

  Une affiche.
  Un badge « Je me vaccine, je vous protège ».
  Un flyer « Idées reçues sur la vaccination 
antigrippale ».
  Une fiche « Repères ».
  Un tableau « Qui vaccine qui ? ».

EXERCICE COORDONNÉ :  
FAITES APPEL À GECO LIB’ !

L’exercice coordonné vous intéresse ? Vous 
souhaitez des renseignements ? L’association 
GECO Lib’ accompagne les professionnels de 
santé libéraux bretons dans la structuration 
de leur projet, quelle que soit sa forme.

Pour contacter l’association :

  contact@gecolib.fr
  02 99 30 36 45

GECOVAX : place à la campagne 
2021-2022 !

Après une campagne vaccinale antigrippale 2020-
2021 réussie dans notre région, le projet GECOVAX se 
poursuit : nous espérons que vous avez été nombreux 
à commander la « Boîte à outils » afin d’assurer la pro-
motion de la vaccination au sein de votre officine.

Pour rappel, cette année, la campagne vaccinale 
démarrera le 26 octobre dans les officines, auprès 
des personnes à risques dans un 1er temps et s’étendra 
ensuite à la population « hors cible ».

L’URPS Pharmaciens de Bretagne remercie tous  
les pharmaciens d’officine bretons pour leur mobilisation  
depuis le début de l’épidémie de COVID-19.
Consciente, tout comme l’ARS de Bretagne, des difficultés que vous avez eues  
à surmonter et de la fatigue engendrée, votre Union est fière de représenter une 
profession qui a su faire face et s’adapter dans un contexte de crise sanitaire aussi 
soudain qu’inédit, toujours au service de ses patients.

À SAVOIR

Retrouvez toutes les informations nécessaires  
sur le site de GECO Lib’ : www.gecolib.fr/gecovax

MERCI !
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